
Communiqué de presse 

Pascal Gantenbein retire sa candidature à la présidence du Conseil d'administration 

Saint-Gall, le 26 juillet 2018. Pascal Gantenbein dirige actuellement par intérim le Conseil d'administration de 

Raiffeisen Suisse, depuis début mars 2018. Il a accompli cette tâche avec détermination durant ces derniers 

mois, en faisant grandement progresser le processus de renouvellement du Conseil d'administration et en 

initiant une enquête indépendante sur l'«ère Pierin Vincenz». Lors de l’Assemblée des délégués de juin 2018, 

faisant suite à une demande, Pascal Gantenbein a rendu public le fait qu’il était ouvert à présenter sa 

candidature au poste de président du Conseil d’administration. 

Ce sont les délégués qui décideront, lors de l’Assemblée extraordinaire du 10 novembre prochain, de qui sera 

le futur président du Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse. Afin de pouvoir se consacrer pleinement 

aux tâches à mener à bien durant les prochaines semaines et prochains mois en dehors de tout conflit 

d'intérêts, Pascal Gantenbein a cependant décidé de retirer sa candidature à la présidence. Il s'agit d'éviter 

une épreuve de force dans les médias, concernant la fonction de président du Conseil d'administration.  

«En tant que président du Conseil d’administration ad interim, je souhaite pouvoir mener ma mission à bien, 

en m'impliquant totalement et sans être entravé par une quelconque campagne électorale. Je reste bien 

évidemment à disposition en tant que vice-président du Conseil d’administration. Il me tient à cœur de 

continuer à faire avancer les étapes actuellement en cours et à l’ordre du jour, une fois l'Assemblée 

extraordinaire des délégués passée, de façon conséquente et rapide», explique Pascal Gantenbein. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et 3,7 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 912 sites dans 

toute la Suisse. Les 255 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Cette entité assure la fonction de direction 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Grâce aux sociétés du Groupe, à ses coopérations et à ses 

participations, Raiffeisen propose aux particuliers et aux entreprises une offre complète de services et de 

produits. Au 31 décembre 2017, le Groupe Raiffeisen gérait 210 milliards de francs d’actifs et près de 181 

milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part de marché dans les opérations hypothécaires est 

de 17,5%. Le total du bilan s'élève à 228 milliards de francs. 
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